
 
Entrelaçar 

Apoio às comunidades de língua portuguesa 
Appui aux communautés de langue portugaise 

 

Entrelaçar est une association sans but lucratif qui participe à améliorer l'accès des lusophones aux 

structures médico-sociales, éducatives et juridiques du canton de Vaud. Nous cherchons à engager en tant 

que bénévole, avec défraiement, un (e) 

Personne d’accueil pour une permanence par mois 

(lundi ou jeudi 18h-20h) 

 

Missions principales selon les compétences 

 Assumer la réception des demandes de personnes lusophones, lors de permanences d’un ou 

plusieurs soirs par mois, selon disponibilité, entre 18h et 20h dans nos locaux à Lausanne 

 Ecoute et soutien à des personnes, souvent non francophones 

 Réponse à des demandes variées, telles qu’informations juridiques, sociales et éducatives et 

aiguillage vers les dispositifs sociaux correspondants 

 Accompagnement et interprétariat dans diverses démarches administratives et sociales, telles que 

rendez-vous chez un juriste, à l’ORP, chez le médecin, etc… 

 Aide et soutien à la rédaction de courriers, CV, lettres de motivation, etc... 

 Aide pour remplir et/ou compléter divers documents, tels qu’inscriptions au chômage, 

déclarations d’impôts, demandes de naturalisation, demandes de subsides, etc... 

 Traduire oralement et expliquer des lettres simples, et le cas échéant expliquer les démarches qui 

s’en suivent 

Profil 

 Disponibilité en soirée et engagement de longue durée souhaité 

 Bilingue français-portugais 

 Sens de l’écoute et capacité à créer du lien social 

 Bonne connaissance du dispositif social et culturel vaudois 

 Sensibilisation aux questions liées à l’immigration 

Nous offrons  

 Une formation à l’accueil avant le début de l’activité 

 Un appui au travers de séances de coordination 

 Un encadrement pour les questions administratives et sociales 

 Accès à différents cours et formations proposées par les associations en lien avec les immigrés 

 Remboursement des frais engagés et défraiement du temps d’accompagnement 

 

Date d’entrée en service : dès que possible 

En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 

Entrelaçar, avenue de Rumine 2, 1005 Lausanne 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez visiter notre site internet : https://entrelacar.ch ou 

vous adresser au Secrétariat de l’Association Entrelaçar au n° 021 329 10 50, les mercredis et vendredis 

matin, ainsi que par mail à : entrelacar@entrelacar.ch  
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